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Horaires de la mairie  
 Du lundi au vendredi   

9h00 à 12h 
Et le vendredi après-midi  

de 14h à 16h30  
 

Horaires de la poste 
Du lundi au vendredi de  

9h00 à 12h 
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Agenda du mois 

 
 
3 - Date limite inscription cantine 
 
 
31 - Dernier inscription transport 
Scolaire 
 

Décès  : le 5 mars– BOURMAUD Berthe née LUSSEAU– 86 ans 
    le 16 mars - BRICAUD Christiane - 82 ans 
    le 20 avril - COCHET Isabelle née TOURNEUX - 94 ans 
    le 3 mai - BEN KEBIL Ouaria née CHABANE - 76 ans 
    le 6 mai - CRESPIN Elise née MORIN - 95 ans 
    le 15 mai - BRISSONNET Raymonde née BLANCHET - 105 ans 
    le 22 mai - COTTINEAU Gilberte née GUET - 92 ans 
    le 22 mai - DUPAS Juliette née BONNEAU - 92 ans 
    le 23 mai - DENIER Roger - 76 ans 
    le 28 mai - DOUET Marie-Josèphe née VERGER - 84 ans 
  
Naissances :  le 26 février  - Maël FOUQUET 
  le 29 février - Djianny VIOLIN 
  le 8 mars - Myliana PAIGNAC 
  le 5 avril - Lucas COUTAUD  
  le 17 mai  - Louis RAVARD  
  le 6 juin - Maylo ABAR 

 

Transport Solidaire 
pour vos déplacements le 

N° d’appel est le 
06.02.24.44.08 

Juillet    

Prochain Conseil Municipal 
Le mardi 7 juillet 2020 

RECENSEMENT MILITAIRE  
  Les filles et les garçons nés en  Avril, Mai, Juin 2004 
 sont invités à venir en Mairie, le mois de leur 16 ans,  

munis de leur carte nationale d’identité et du livret de famille.  

École Jacques Demy - Inscriptions année 2020/2021 
 

Camille BARDOT, Directrice de l’école Jacques DEMY,  se tient à la disposition des familles 
désirant inscrire leur(s) enfant(s) pour septembre 2020. Merci de prendre rendez-vous  au 
02.40.97.71.98. ou par mail : ce.0440941j@ac-nantes.fr 
Une visite de l'école vous sera proposée.  
Merci de vous munir : du certificat d’inscription délivré par la mairie de votre livret de famille, 
d'une photocopie des pages du carnet de santé relatives aux vaccinations. 

 École Saint Pierre - Inscriptions année  2020/2021 

Gildas	CHAUVEAU,	Chef	d'établissement	de	l'école	Saint	Pierre,	se	tient	à	la	disposition	des	

familles	désirant	inscrire	leur(s)	enfant(s)	pour	septembre	2020.	Merci	de	prendre	rendez-

vous	au	02.40.97.71.71.	ou	par	mail	 à	 :	ec.teille.st-pierre@ec44.frLors	du	rendez-vous	qui	

vous	sera	proposé,	vous	devrez	vous	munir	du	 livret	de	 famille	et	du	carnet	de	santé	de	

l’enfant.  

     TRANSPORT SCOLAIRE                                                                                                         
Les inscriptions pour la rentrée prochaine sont ouvertes du 8 juin au 31 juillet 2020 et s'effec-
tuent en ligne.                                                                                                                                           
Au delà de cette date, une majoration de 20 € sera appliquée pour tout retard d'inscription sauf en 
cas de motif justifié (déménagement, affectation tardive dans un établissement, changement de 
situation familiale).   

Rendez-vous sur le site internet ALEOP : 

 https://aleop.paysdelaloire.fr/inscription-aux-transports-scolaires 

DOSSIER INSCRIPTION CANTINE 2020/2021 
Les dossiers d’inscription pour la cantine pour l’année scolaire 2020/2021 sont 
disponibles : 

- en ligne sur le site internet www.teille44.fr – Accès Rapide – Démarches en ligne – Inscrip-
tion restaurant scolaire. 

- en mairie aux horaires d’ouverture habituels (Du lundi au vendredi de 9h à 12h et le vendredi 
après-midi de 14h à 16h30). 

 
Les deux premiers documents doivent être retournés en mairie,  

dûment complétés avant le vendredi 3 juillet 2020  Restez connectés !  
 

Sur le site de la Commune  
www.teille.fr 

 
Ou sur la nouvelle application 

mobile IntraMuros 
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Actualités diverses 
Le point sur l’assainissement en Pays d'Ancenis 

 
Assainissement non collectif (SPANC) 
Les prestations de contrôles des installations d’assainissement non collectif réalisées par VEOLIA et le service vidange réalisé par la société 
JAN sont de nouveau assurés. 
 
Assainissement collectif  
Pour les habitants du Pays d'Ancenis desservis par l'assainissement collectif (tout à l'égout) les prestations de contrôles lors des ventes et les 
enquêtes de branchement sont également de nouveau assurées.  
 
Pour la sécurité des usagers et celle des agents, les gestes barrières d'usage sont à respecter lors des interventions (se laver les mains, 
respecter la distance de 1 mètre entre deux personnes...). 
 
Pour rappel : les lingettes (bébé, démaquillante, désinfectante...), une fois utilisées, se jettent uniquement dans la poubelle d'ordures ména-
gères. Sinon, elles risquent de boucher les toilettes et d'entraîner des complications dans le système d'assainissement collectif (obturations, 
mauvaises odeurs, problèmes d'évacuation...). 
Pour joindre le service Assainissement, contacter le standard téléphonique de la Communauté de communes du Pays d’Ancenis au 02 40 96 
31 89 (8h30 12h30 /14h-17h30). L'accueil est également disponible par courriel à cette adresse : compa@pays-ancenis.com 

le point sur la réouverture des piscines  
 

Le jeudi 28 mai, le Premier ministre Edouard Philippe a présenté les détails de la deuxième phase de déconfinement. Parmi les annonces, la 
réouverture des piscines dans les départements classés « verts ». Pour le Pays d’Ancenis, les dates prévisionnelles d’ouverture au public à 
retenir sont :  
. pour Jean Blanchet à Ancenis-Saint-Géréon et Alexandre Braud à Vallons-de-l’Erdre (Saint-Mars-la-Jaille, piscine extérieure) : 
lundi 22 juin.  
. pour La Charbonnière à Ancenis-Saint-Géréon (piscine extérieure) : samedi 4 juillet ; le temps d’effectuer des travaux reportés pour 
cause de confinement. 

 
Quelques précisions importantes pour bien comprendre ce qu’il va se passer en attendant.  
Après deux mois et demi de fermeture, d’importants et obligatoires tests et contrôles sont à effectuer (contrôles des traitements d’air 
et des traitements d’eau, nettoyage, mesures de prévention du risque lié à la légionellose, vidange….). Une fois réalisées ces vérifi-
cations, il s’agit aussi de remettre à température l’eau des bassins du centre aquatique Jean Blanchet, abaissée à 23° pendant le con-
finement, et de remettre en eau et à température les piscines extérieures. L’ensemble de ces opérations nécessite près de 20 jours 
d’intervention et une autorisation préalable de l’Agence Régionale de Santé (ARS). 
En parallèle, les équipes vont repenser et adapter le fonctionnement global des équipements pour respecter le protocole sanitaire : 
jauge limitée, sens de circulation, sessions de nage limitées, nouvelles mesures techniques (désinfection globale approfondie, aug-
mentation du taux de chlore,…), signalétique….  
 
Le ministère des sports indique d’ores et déjà que les capacités d’accueil du public des piscines pourraient être divisées en 
moyenne par quatre, avec peu de place laissée aux activités ludiques, au moins dans un premier temps. 
Mi-juin, une information complémentaire précisera les modalités pratiques d’ouverture au public des piscines du Pays 
d’Ancenis.  
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Vie associative Teilléenne 

Restos du Cœur centre d’Ancenis - 61 Rue de l’hermitage - 02.40.83.12.98 
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Vie associative Teilléenne 

L'amicale des retraités de Teillé 
 

L'amicale vous informe, qu'en raison de la crise du coronavirus, le pique-nique est annulé. 
Par contre, le club, sauf contre-ordre de l'amicale, est confirmé le 2ème et 4ème jeudi de septembre 2020. 

Venez rejoindre l’école de musique Poly-sons   
 

Après le confinement, une envie de commencer une nouvelle activité ? Alors choisissez parmi les nom-
breuses propositions de notre école celle qui pourrait vous convenir. Des bébés chanteurs aux adultes, le 
choix est varié : 
L’éveil et l’initiation musicale pour les plus petits, les cours d’instruments, la pratique de groupe, ukulélé 
et chant, la formation musicale, le parcours fanfare et le chant, seul, en petits groupes ou en chorales. 
Mais aussi les nouveautés, comme les cours de harpe, l’orchestre guitare et flûte, le labo instrumental, la 
flûte à bec, les percussions brésiliennes la Batucada ou l’atelier piano, le pian’être.. ?? C’est de l’impro-
visation au piano. Si vous n’avez jamais osé vous mettre à la musique, ou si vous avez déjà eu une mau-
vaise  expérience, si vous souhaitez acquérir plus de liberté dans votre pratique instrumentale, alors choi-
sissez le pian’être !! Ou une autre de nos propositions ! 
 
Renseignez-vous et inscrivez-vous, en ligne de préférence dès le 15 juin sur notre site polysons.net ou si 
impossible, lors de nos permanences : 

- Samedi 20 juin à Joué sur Erdre, salle de l’Escapade de 10h30 à 12h30. 
- Samedi 27 juin à Saint Mars la jaille, lieu à préciser de 10h30 à 12h30 
- Samedi 4 juillet à Teillé 2 place de l’église de 10h30 à 12h30 . Florent, notre professeur de piano 

sera là pour vous renseigner. 
- Samedi 29 août à Riaillé  Espace de La Mauvraie  de 10h30 à 12h30 
 

Clôture des inscriptions le 31 août. 
 
Facebook @ecoledemusiquepolysons - Tel 0782395268 
Vos contacts : Vincent Salliot (Joué) -Martine Phan et Sandra Bureau (Riaillé) -Valérie Juvin (trans sur 
Erdre) -Julia Caillard(Teillé) Annabelle Giorgetti (Les Vallons de l’Erdre) - Nous vous attendons !  

DANSE VARIATIONS est une école de danse de style MODERN JAZZ et HIP HOP. 
 

Les cours se déroulent à LIGNE, espace sportif EDOUARD LANDRAIN dans la 
salle "M.C. PIETRAGALLA".  
Notre association accueille les élèves de 4 ans à l’âge adulte.  
 

Cours : Eveil - Initiation - Jazz - Jazz adultes - Cardio - Hip Hop – Break 
 
Informations pratiques : Les dossiers d’inscriptions sont téléchargeables sur notre site 
internet : www.dansevariations.com  
Nous sommes également disponibles aux coordonnées suivantes:  
 
Téléphone :07.80.33.32.91 Mail : danse.variations@hotmail.fr 
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SPORT 

Services de garde 
 

Pharmacie : 
Permanences à l’extérieur de 
la pharmacie  : www.3237.fr 
 

Gardes infirmières :  
ALDUY Déborah, LEFORT 
Amélie et MONTEIRO  
Carine infirmières de Teillé 

au 06.21.94.52.33  
Au cabinet : de 8h45 à 9h15 

 
BARTHELEMY Sylvie 
infirmière de Riaillé au 
02.40.97.87.56 

 

Ostéopathe  
MÉZIERE  MENUET Lucie 
- 93 Place de l’église     
TEILLE 06.45.26.43.66. 

 

Kinésithérapeutes  
MÉZIERE Lucie &  MA-
NIÈRE Véronique 39 rue du 
Haut-Bourg - TEILLE 

02.40.97.30.61 Cabinet, domiciles,  
sur RDV. 
 

SHIATSU Erdre et Loire 
PUISSANT Patrice - 

06.81.52.70.31 
shiatsu-erdreloire.fr 

 
 

Médecins et  
Ambulances :  

Composez le 15 (d’un           
téléphone fixe)  ou 112 (appel 
européen) et demandez le CAPS 
pour  avoir le médecin. 
 

Taxis :  
BARTHELEMY Régis au 
02.40.97.23.23 

Pour motif médical 24h/24h 
LENEIL Antoine au 
06.74.75.73.73  
Toutes distances 7j/7 et 24h/24 
 

Vétérinaire :  
Centre Vétérinaire de   
Riaillé au 02.40.97.80.26 

Site : http://www.fcmtl.net  

* Baby-sitting, Lisa, je vous propose mes services pour garder vos enfant Tél : 06.51.68.35.46 
* Vend buffet de cuisine bois - 1.85 m de long haut et bas séparable petit prix - 06.86.63.62.13 
* Recherche conducteur de Moulin Société Evelia , La Varenne. Formation sur place 06.11.97.13.58 
 

Petites annonces 

Remerciements 

Maryvonne DENIER, ses enfants, ses petits-enfants remercient toutes les personnes qui leurs ont   
témoignées de la sympathie lors du décès de Roger de part leur présence, leurs pensées, envoi de 
carte. 
Vu les conditions actuelles, merci à ceux qui ont permis de l’accompagner dignement jusqu’à sa   
dernière demeure. 

Notre Food-Truck se place tous les vendredis soir 
sur la Place du Proxi. 

Depuis le vendredi 15 Mai notre Food-truck est bien 
présent tout en respectant les gestes barrières 

liées au contexte actuel.  

Vide maison Vide/Atelier - samedi 11 et 12 juillet de 
10h00 à 18h00 au 12  Le Bois Bautier à Teillé (44)  

Renseignements au 02.40.97.73.91  

Collecte « Don de sang »  
Le vendredi 31 juillet de 16h30 à 19h30  
Salle de la Riante Vallée à Riaillé 

Le RELAIS n’est pas en mesure de relever la borne d’apport de vête-
ments. Ils ne savent toujours pas quand ils pourront passer.  

 

 

 

 

A compter du 1er juillet le magasin ne 

sera ouvert que le ma�n de 7h à 13h 

jusqu'au 07 septembre inclus. 

 

SAUF 

Magasin fermé le 14 juillet 

Magasin fermé le dimanche 26 juillet 

 

Fermeture du 

01 août au 10 août inclus. 

 

Magasin fermé le 15 et 16 août 2020. 

 

Toute l'équipe vous souhaite de 

bonnes vacances �⛱, et surtout 

con�nuez à PRENDRE SOIN DE VOUS 

 


